FORMATION EN TRADING ET CRYPTOMONNAIE

Objectif pédagogique

•

Acquérir et assimiler les connaissances nécessaires pour trader sur les machés
financiers.

Contenu & durée

• 10 modules
•

Environ 40 heures

• 100 % distanciel

Niveau
•

Tous niveaux

•

Certification interne

Pré-requis technique

•

Ordinateur ou tablette fonctionnelle

•

Connexion internet
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Cette formation richement illustrée est destinée à tous ceux qui veulent apprendre les bases du
trading et qui veulent savoir comment fonctionne cette activité à haut risque. Elle intéressera
également ceux qui veulent découvrir les cryptomonnaies qui agitent les milieux financiers et
laissent perplexes beaucoup de personnes pour la plupart mal informées. Avec cette formation
« Tout ce que vous devez savoir sur le trading et les cryptomonnaies », vous allez entrer à votre
rythme dans le monde de la finance.
Le trading est un bon moyen pour faire fructifier ses économies avec un meilleur rendement que
celui de placements classiques comme les livrets d’épargne. Le trading peut représenter un
complément de revenu intéressant pour les traders particuliers qui s’investissent sérieusement
dans cette activité. Grâce à cette formation, vous réalisez votre premier investissement
intelligent et avisé en tant que futur trader.
Notre objectif est de vulgariser le plus possible un monde éminemment technique et de le rendre
ainsi accessible à tous. Toutes les facettes du trading sont abordées. Il sera question des
différents instruments financiers ou actifs à trader et de l’approche de trading qui correspondra
le mieux à votre profil, à vos moyens et au temps que vous souhaitez y consacrer. On abordera
les choix ô combien importants d’une plateforme de trading et d’un broker honnête et fiable.
Dans cette formation, nous ne promettons pas de futurs gains juteux et faciles, mais une
méthode pour appréhender les mécanismes des marchés boursiers à votre rythme. Devenir un
trader gagnant est impossible sans passer par un apprentissage poussé qui demande une
démarche volontaire d’apprentissage en continu qui ira bien au-delà de cette formation.
À la fin de cette formation, vous comprendrez mieux les rouages du trading et le jargon technique
n’aura plus de secret pour vous. Vous serez armé pour vous entraîner sur un compte de
démonstration et choisir le type de trading qui convient le mieux à votre personnalité.
Dans cette formation, vous étudierez les théories fondatrices de l’analyse technique comme la
théorie de Dow et celle d’Elliott. On s’intéressera à l’analyse graphique, aux figures chartistes, aux
indicateurs techniques et aux chandeliers japonais, des bases indispensables pour trader, entre
autres, des paires de devises sur le marché convoité du Forex.
D’autres notions seront développées comme la mise au point d’un plan et d’une stratégie de
trading à partir d’un compte de démonstration. Nous verrons que le mental du trader a toute son
importance et que les émotions ne doivent jamais influencer les décisions du trader, car elles
sont toujours mauvaises conseillères. Seuls les traders appliqués, consciencieux, humbles et
disciplinés peuvent rejoindre la minorité de traders gagnants sur le long terme.
Nous n’aurons de cesse de vous répéter la base du trading responsable « en trading, ne risquez
que l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre ».
Bienvenue dans le monde du trading et des cryptomonnaies !
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PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : La bourse, les marchés et les instruments financiers

Ce module vous met tout de suite dans le bain des marchés boursiers et des instruments
financiers existants. On s’intéresse aux actions et aux obligations ainsi qu’aux produits dérivés
comme les warrants et les futures qui attirent les traders du monde entier. On y apprend
comment fonctionnent les places financières et qui sont les principaux acteurs de ces marchés.
•
•
•

La bourse
Les produits dérivés
Fonctionnement de la bourse et acteurs du marché

Module 2 : Le trader, choisir son type de trading

Ce module répond aux questions que se pose un trader débutant. Il est question du capital à
investir pour débuter cette activité, des différentes approches de trading et des analyses des
marchés.
•

Le trader

•

Choisir son style de trading

•

Les différents types d’analyses des marchés

Module 3 : Plateforme de trading et brokers

Ce sont les questions matérielles qui sont abordées dans le module 3. Il est question du matériel
nécessaire pour trader ainsi que des choix importants de la plateforme de trading et du broker.
L’offre pléthorique de brokers sur le marché peut égarer les débutants, nous verrons comment
faire un choix avisé.
•
•
•
•
•

Trader à domicile
La plateforme de trading
Les brokers recommandables
Le choix du broker
Les différents types de brokers
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Module 4 : Notions de base pour l’analyse technique des marchés financiers

Le module 4 est consacré aux bases des analyses techniques et graphiques très utiles aux
traders. Nous nous attarderons sur deux théories fondatrices de l’analyse des graphiques : la
théorie de Dow et la théorie des vagues d’Elliott.
•
•
•

L’analyse technique ou graphique
La théorie de Dow
La théorie des vagues d’Elliott

Module 5 : Analyse technique suite : les figures chartistes, les indicateurs techniques et les
bougies japonaises

Vous découvrirez les différentes méthodes d’analyses, notamment celles utilisées par les traders
sur le court terme. On aborde les figures chartistes, les indicateurs techniques incontournables
en trading et les chandeliers japonais, une méthode asiatique qui a récemment conquis les
traders du monde entier.
•
•
•

Les principales figures chartistes
Les indicateurs techniques
Les chandeliers japonais

Module 6 : Le Forex

Une fois que les bases de l’analyse technique sont acquises, un trader peut s’intéresser au très
convoité Forex : le marché des devises. Nous verrons ce qui se cache derrière les mots pip, lot,
spread, stop loss et take profit entre autres. Il sera question de l’effet de levier un outil très prisé
par les traders, générateur de gains mais à haut risque et accélérateur de pertes s’il est mal
employé.
•
•
•
•

Le Forex
Ce qu’il faut savoir pour trader sur le Forex
L’effet de levier
Le stop loss et le take profit

Module 7 : Le plan de trading, la stratégie

Nous verrons pourquoi les traders expérimentés et gagnants élaborent un plan et ne s’éloignent
jamais de leur stratégie de trading en s’aidant notamment d’un journal de trading.
•
•

Le plan de trading
La stratégie de trading
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Module 8 : Psychologie du trader

Dans ce module, on aborde un facteur essentiel du trading : la psychologie du trader. Nous
verrons qu’un trader ne doit pas se laisser gagner par les émotions, mauvaises conseillères. Il
sera aussi question des limites de l’apprentissage du trading avec un compte de démonstration.
•
•
•

La psychologie en trading
Conseils pour ne pas se laisser guider par ses émotions
Les limites du compte démo et les qualités du trader

Module 9 : Les cryptomonnaies

Le module 9 aborde les cryptomonnaies. Il sera question des différences avec les monnaies
traditionnelles. Nous verrons quels sont les mécanismes derrière la création de ces
cryptomonnaies qui attirent tant d’investisseurs. Nous avons répertorié les principaux cryptoactifs du marché que sont le Bitcoin, les altcoins comme l’Ethereum et autres stablecoins.
•
•
•

Historique de la monnaie
Qu’est-ce qu’une cryptomonnaie
Les différentes cryptomonnaies

Module 10 : Investir dans les cryptomonnaies

Dans ce dernier module, nous nous intéressons aux deux possibilités de trading sur les
cryptomonnaies : le court terme via les CFD ou le long terme pour rejoindre le clan des hodlers.
Pour terminer nous verrons comment le fisc français taxe, pour les particuliers et les
professionnels, les revenus du trading et les gains issus des cryptomonnaies.
•
•
•
•

Le trading des cryptomonnaies
Trader les cryptomonnaies sur le long terme
Quelques conseils avant d’investir dans une cryptomonnaie
Le trading, les cryptomonnaies et le fisc
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À propos de FORMALIS

Entreprise française solidaire, FORMALIS est l’organisme de formation de référence en e-learning
pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du bienêtre, des métiers du web, marketing, immobilier, graphisme, design, écriture.
En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos
compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour
chaque formation, une partie des frais d’inscription et des frais pédagogiques sont reversés à
des programmes d’accès à l’éducation en France et dans le monde.
E-LEARNING FORMALIS, marque déposée d’ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de
formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPI dans la
catégorie : actions de formation.

Pour plus d’informations : https://elearningformalis.fr
Pour toute demande : contact@elearningformalis.fr / 01 87 20 06 98
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